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B. 7. Cf. Toungpav, 1914, P- ^7*> ^ 6-*° J P- 473> *• ^ i5-l6>-*8-
B. 8. Cf. Taungpao, 1914, p* 477, 1- 29 ; P- 47$> 1* *> l*~*9 J P- 479. passim.
J'ai retrouv<J de meme, dans les scenes A. 1-7, un conte que j'ai analyst d'apres une autre version dans
Cmq Cents ConUs <?/ Apologues, t. iii, p. a, mais ict, c'est la version du Ta fang pirn fo pao ngen king dont s'est
servi 1'auteur ; cettc version n'a pas encore &e" traduite dans une langue europeenne.
Dans les scenes B. 1-5, on trouve l*histoire de I'ascete et de la biche (cf. Cinq Cents Contes, t. i, p. 8i-a).
Id aussi la version est celle du Tafang pienfopao ngen king.
B
Inscriptions on silk paintings Ch. 00167 (PI. LXI) and Ctu Ivii. 004 (PI. LXVII) representing
Avalokite&rara (see above, pp. 970 sq.; io8a).
CJk. qoi&] (PL LXI).
Au-dessous de la figure principale :
 *	Adoration au Bodhisattva Kouan-yin.'
A drolte :
 *	Adoration au Bodhisattva qui fait une offrande/
A gauche :
 *	Adoratioo au Bodhisattva Parfum Pr^cieux qui fait une offrande.'
En bas de la planche, les Hgnes verticales de I'lnscription centrale se lisent de gauche a dretie et signiHent :
<Le chef pur et croyant» chef de bataillon d'infanterie, Tchang K'ia-k'iao, a peint avec respect une
tion du Bodhisattva Ko«an-chi-yin ; il souhaite que les ames de son pere ,et de sa mere deiunts
saisscnt dans la terre pure (Sukhavati) et ne tombent pas dans les trois voies manvaises, qae lotos les ms$t&ms>
de leur familie, grands et petits, rencontrent perpetuellement le bonheur. Je lais vceu que mol, le donatcor, cle
t<w*t ooeur |e pneseaterai des offrandes, que je ne cesserai pas de brfiler des parfums, que j'allumerai perp^tuelle-
Wfcut des laaxpes. Ceci me servira a me les rappeler dans les autres annees.
,   La quatri&me ann^e k*ai-pao, annee jin-chin, le sixieme jour du neuvieme mois, j'ai inscrit cette notice
comiaemorative.'
Le 6* jo^r du 9« mob de la 4* annee kcai-pao correspond au 27 octobre 971 ; mais si on considere comme
exacts llQdicatlon cyclique de Tannee jin-chin (qui est la 5* annee k'ai-pao), la date est le 15 octobre 972. Cest
cette demiere date qui est la plus vraisemblable, car il est plus probable que le donateur se soit trompe sur le
coc&pttt dn aien4i20 qu£ stir les caracteres cydiques,
A drotte, dcyant le |wemier des Iionmjes, on lit :
*	Le g&e d^tmt, le disciple du Buddha pur et devot, le sage du Mafaayana, Tcfaaag Yun-tchou.'
. A gaeche,, devaM la premiere des femmes, ob lit :
*!a teadre laene defunte, dame Li, de ,to«t son O3^ir idt cette offiraode.'
A droite. devaal le secoad des bonimes, on lit :
*	Le donateur, depuis k>ngtemps(?) chef de bataillon d'inianterie a Toiten-booang, Tcbang K'ia-k'iao, de tout
A drorte, dcvaM ie tr<Dfeieme des hoiBmeSf on lit :
4 Le dooatosr, le <£seipie fiddle et de^ot, Tchaog OieB^tcfeo^, feit cette olFrande.*
4 La aotzveUe epoase. dan^ So^g, de to*it soo cee^ fefe oette o^rande.1
A gai»chfi> dewa»t la tzoasft&^e lefBBie, og lit:
1 La nouvellc epoosc, daaae Fife p^ ^e *eet soo ooettr fait cette offrande/
N.B. Les donateors soei daK"1^iifig K*ia-k*iao et Tchang Cheng-tchong qui est vratsemblablernent son
frere, ou peut-etre son fils ; * la nonwefie excuse,* c*est-4-dire vraisemblablement la femme qui n'est pas defunte,
qui est toujours en vie, dame Song, est, sans doute, l^pouse de Tchang K*ia-k*iao ; quant a dame Fan, elle doit
etre la femme de Tchang Cheng-tchong. Les ber^ficiaires soot le pere et la mere defunts de Tchang K*ia-k€£ao
et de oelui qui est vraisemblablement son frere, Tchang Cheng-tchong ; c*est par inadvertance que Tauteur de la

